
FICHE TECHNIQUE – CAISSON METAL 

STRUCTURE
Construction monobloc assurant une grande rigidité. 
Tôle d’acier laminé à froid. Épaisseur 0.8 mm.
Finition peinture époxy polyester fixé au four à 180°. 
Certification CATAS UNI EN. 
Freins sur roulettes avant.

TOP DE FINITION (Caisson Hauteur Bureau)
Top de finition bois ép. 25 mm assortis aux plateaux des bureaux. 
Coloris assortis aux bureaux.

TIROIRS
Deux modèles : 
- 1 tiroir standard + 1 tiroir dossiers suspendus 
- - 3 tiroirs standards 
Préhensions latérales intégrées. 
Guides télescopiques à extraction totale sur le tiroir à dossiers suspendus. 
Serrure générale avec clés pliantes. 
5 ème roulette anti basculement pour les tiroirs à dossiers suspendus.

NORMES 
UNE-EN-ISO 9001                :  Qualité – systèmes de gestion de qualité
UNE-EN-ISO 14001              :  Environnement – Systèmes de gestion de l’environnement
ISO 38200 :  Chaîne de contrôle des produits en bois et à base de bois
NF EN 14074 : Mobilier de bureau - Resistance et durabilité des parties mobiles  

MATERIAUX 100% RECYCLABLES

LE

CAISSON MOBILE
Plumier inclus. 2 modèles : 
- 1 tiroir + 1 tiroir DS 
- 3 tiroirs

CAISSON HAUTEUR BUREAU P.60/80
Plumier + top de finition inclus. 2 modèles :
₋ 2 tiroirs + 1 tiroir DS 

₋ 4 tiroirs 

01/01/2021 : Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution du produit n’entraine pas automatiquement la mise à jour de la fiche technique si les caractéristiques 
fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.
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fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.

NUANCIER

NUANCIER TOP DE FINITION 

OPTION 
Top de finition tissu pour caisson mobile. 
Nuancier sur demande 

MATERIAUX 100% RECYCLABLES
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- 1 tiroir + 1 tiroir DS 
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